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Fédération Française de Spéléologie        
 

 
Comité Régional de Spéléologie 

Provence Alpes Côte d’Azur 
 
 

Assemblée Générale2020 du 10 avril 2021  

Nous espérions nous rencontrer pour cette AG 2020, mais comme l’année dernière nous sommes 

à nouveau en situation de fortes restrictions sanitaires, et amenés à conduire de manière 

dématérialisée, de nouveau, notre AG 2020. 

Rappel de l’Ordre du jour : 

- Appel des représentants des CDS (GE) 
- Appel de deux scrutateurs 
- Election des vérificateurs aux comptes 
- Rapport moral du président (vote) 
- Rapport financier 2020 (vote) 
- Budget prévisionnel 2021 (vote) 
- Comptes rendus des commissions 
- Election pour les postes vacants au conseil d’administration. Au vu des règles statutaires, sont 

vacants à ce jour 3 postes dont au moins une femme. Le poste de secrétaire est à pourvoir. 
- Election d’un GE Fédéral (représentant du CSR a l’AG nationale) 
- Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote) 
- Modification statuts : siège social 
- Questions diverses. 

 
 
Pour info à Elire ultérieurement par le CA 

- Election correspondant EFS 
- Election correspondant FFS pour Spélunca 
- Election Commission communication 
- Election Commission Canyon 

 
Concernant les votes   
 
Nous procèderons de la manière suivante, les grands électeurs seront appelés à voter au cours de l’AG. 
 
En ce qui concerne les votes de personnes un appel à voter sera lancé ultérieurement par la fédé. Je 
vous rappelle que, comme lors d’une AG en présence des participants chaque GE peut être porteur de 
deux procurations.   
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Assemblée Générale 

Appel des représentants des CDS (GE) 
 
Département 04  

Deboulle Jérôme Absent 
Herment Jean-Louis Absent 
Maurizot Jean  Absent  
 

Département 05  
 Bertochio Philippe Absent 
 Ricou-Charles Michel Absent 
 

Département 06 
 Bonacossa Frédéric  Présent  (pouvoir de Casiès Stéphane) 
 Casiès Stéphane  Absent excusé (pouvoir à Bonacossa Frédéric) 
 Cavani Daniel  Présent  (pouvoir de Salti Christophe) 
 Guillon Audrey  Présente 
 Guillon Loîc  Présent 
 Salti christophe  Absent excusé (pouvoir à Cavani Daniel) 
  

Département 13 
 Barbier Claude  Absent 
 Bérenger Camille Présente 
 Borie Fabienne  Absente 
 Carloz Tanguy  Présent 
 Le Dizes Antoine Présent 
 Legarçon Raymond Présent 
 Navarette Thibault Présent 
 Perré Manuel  Absent 
 Roman Mickael  Absent 
 Silvy Odile  Présente 
 Stépanian Alexis Présent 
 

Département 83 
 Durand Robert   Absent 
 Musso Frédéric  Présent 
 Pasquet Jean-Claude Présent 

Roudaut André  Présent 
Tainton Brigitte  Présent 

 

Département 84 
 Delabre Didier  Présent 
 Druart Gilles  Présent 
 Granier Jean-Paul Présent 
 Issartel Sophie  Absente 
 Naud Dominique Présent 

Rambaud Maurice Absent 
 
Sur 33 grands électeurs inscrits 19 sont présents et deux sont représentés soit : 21 voix 
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Autres présents à l’AG : 
Membres du CA 
 
- BALSA Chantal  Présente 

- CHAPUT Alexandre  Présent 

- FRANK Dominique  Présente 

- GARCIA Jean-Marc  Présent 

- GIBERT Sylvie  Absente excusée   

- GOUPIL Isabelle  Absente excusée 

- GUY Jérôme  Absent 

- ISNARD Michel  Présent 

- LATY Denis   Présent 

- LEGARCON Annie  Présente 

- MADELAINE Eric  Présent 

- PAUL Cathy   Présente 

- PAUL Marcel  Présent 

- PERRIN Loïc  Présent 

- PETROSINO Pierre  Présent 

- REBUFFAT Nathalie  Présente 

- VANDEKERKHOVE Alexandre Présent 

- Médecin : DUROC Raoul  Absent 

Présidents de CDS –Responsables de commissions présents 

Namia-Cohen David 

Chevrier Sidonie                    

Cabanel Patrice 

Appel de deux scrutateurs 
 

Namia-Cohen David                    

Chevrier Sidonie 

Election des vérificateurs aux comptes 
            
 Matteoli Josette  

Roudaut André   
Reconduits à l’unanimité 21 voix 
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Rapport moral et d’activité [Hervé TAINTON] (vote) 

 
Bonjour à Toutes et à Tous,         

 2020, une petite chose est venue perturber le monde entier.     

 Nous n’y avons pas échappé et malheureusement c est pas fini et dire que peut être ce sont 

nos copains les chiroptères qui en seraient la cause ???     

 Malgré tout, votre CSR n’a pas chômé et a fait fi des problèmes sanitaires.  

 Nous avons pu continuer à être présents dans les différentes réunions FFS CDS Stages et autres 

organisations : Les PNR (les parcs), les organes étatiques etc… 

En janvier, a eu lieu une réunion grandes régions. On ne peut que regretter le manque de 

participants pour cette rencontre annuelle ouverte à tout spéléo.  Nos 2 régions représentent plus de 

2500 spéléos.           

 Votre CA du CSR a été sollicité plus de 4 fois dans l’année pour travailler tous les dossiers ; les 

commissions elles aussi ont été très actives.        

 A ce sujet, un bravo aux commissions enseignement dirigées par Doum-doum, Scientifiques 

Cathy et Alex, Environnement Sidonie et Eric, Mixité avec Annie ; les autres commissions ont été plus 

ou moins actives. Je rappelle que nous avons une correspondante Jeune, Isabelle Goupil et un 

correspondant SSF, Michel Ricou ainsi que notre dévoué médecin, Raoul. 

Eric a eu la charge d’animer la structure de demande de subventions ANS qui remplace le CNDS. 

Nous avons assisté à L’AG FFS en Visio (une première) 

Les présidents de région dont je faisais partie sont maintenant au CA de la Fédé avec droit de vote. 

Notre site CSR est entre les mains de Marcel. 

Notre CSR comptait en 2020, 852 adhérents 943 en 2019. La projection 2021 est de 850 adhérents. 

Les actions de votre CSR, malgré encore une fois, la situation très particulière, ont été nombreuses 

(voir rapport commissions). Nous ne pouvons que regretter le report du stage photos, le report de 

l’organisation du colloque de désobstruction. 

Je regrette tout particulièrement notre rendez-vous biannuel de notre fête spéléo qui devait se tenir 

en Juin dans le Dévoluy avec l’appui bien sûr du CDS 05. 

 Je souhaite remercier tout particulièrement les 5 présidents des CDS de notre région, ainsi que leur 

équipe, pour leur implication et leur dévouement envers notre fédération, image de notre belle amitié. 

Leur action avec les différentes EDS étant remarquable également. 

Une nouvelle équipe vas continuer à faire vivre notre CSR et il y a du pain sur la planche ! 

 Longue vie à notre CSR, l’un des plus ancien de France. 

Encore un grand merci à Eric, qui depuis 2012 reste mon dévoué secrétaire, et à l’ensemble du CA. 

Merci et Courage à tous pour faire face ensemble à cette crise sanitaire.  

Hervé. 

Vote :  Unanimité 21 voix pour 
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Présentation du rapport financier (Alexandre VDK) 

L’année 2020, est une année très particulière au regard du contexte que l’on connait tous, que ce soit 

en termes d’activités mais aussi comptable. 

Nouvellement élu trésorier et n’étant pas présent sur l’exercice comptable 2020, j’ai dû dans un 

premier temps m’imprégner des projets et des dispositifs en cours dans un laps de temps réduit. Le 

compte de résultat suivant reflète la réalité des pièces comptables qui m’ont été transmise par Annie. 

La saisie s’est effectuée sur un logiciel comptable professionnel. 

Le compte de résultat est en excédent de 8 146,74 euros. Ce résultat s’explique facilement par la baisse 

d’activités liée à la crise sanitaire : moins de dépenses, stages fédéraux annulés, déplacements très 

réduits. Malgré tout, les financeurs habituels (Région Sud et ANS) ont maintenu leurs financements sur 

l’exercice 2020. 

Au niveau du bilan, je constate une trésorerie confortable permettant ainsi d’anticiper les charges à 

venir et de pallier les retards de versement de la Région, qui apparaissent dans les créances (7 800 

euros). L’association ne possède pas de dettes, ni d’immobilisation à ce jour. 

Le bilan comptable général est sain et permet d’assurer la continuité des projets du CSR PACA 

N’ayant pas réalisé le budget prévisionnel, je ne suis pas en mesure de le commenter. Il est assez 

semblable au budget de l’exercice 2019.  

Compte de résultat : 

 

 

CHARGES 2019 2020

ACHATS & FOURNITURES DIVERS 1 806 €                       1 081 €                      

fourniture non stockable (Carburants) 424,78 €                   

fournitures (bureau, d'entretien…) 634,44 €                     576,97 €                   

achat d'étude &prestat° services

petit équipement (outillage, activités…) 1 171,85 €                  

boissons, nourriture 79,24 €                      

SERVICES EXTERIEURS 432,00 €                     12 340,50 €              

sous traitance

location (loyer, matériels…) 172,00 €                     12 340,50 €              

maintenance (locaux, matériels...)

assurances - documentation 260,00 €                     

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 26 735,86 €               13 339,38 €              

honoraires (administratif, activités…)

communication (relation publique, imprimés…) 65,00 €                       

Aides diverses (stages indiv formation, clubs, actions…) 13 378,42 €               7 871,00 €                

voyages et déplacements (activités) 4 403,84 €                  4 540,69 €                

missions et réceptions (activités) 8 624,00 €                  551,00 €                   

autres services (poste, téléphones, banque) 64,60 €                       126,69 €                   

divers (dons, cotisations…) 200,00 €                     250,00 €                   

TOTAL DES CHARGES 28 974,15 €               26 760,87 €              
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Bilan au 31 décembre : 

 

PRODUITS 2019 2020

PRESTATIONS DE SERVICES 3 866,20 €             2 942,65 €                 

Vente topo guide 155,00 €                     

Reversement fédéral 3 866,20 €              2 787,65 €                  

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 18 000,00 €           12 500,00 €               

REGION SUD PACA 6 000,00 €              6 000,00 €                  

ANS 12 000,00 €           6 500,00 €                  

DONS 2 081,16 €             

Engagement stages / manifestations 8 886,50 €             16 485,00 €               

Abandons de frais bénévoles 2 979,96 €                 

Autres produits

TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 32 833,86 €           34 907,61 €               

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS 125,83 €                 

TOTAL DES PRODUITS 32 959,69 €           34 907,61 €               

RESULTAT 3 985,54 €                 8 146,74 €                

Actif
2019 2020

Actif Immobilisé 0,00 € 0,00 €
Immo incorporelle (net)
Immo corporelle (net)
Immo financière (net)
Actif circulant 44 043,71 € 59 025,81 €
Stock
Créances 6 000,00 € 7 800,00 €
Créances Usagers
Créances Subventions 6 000,00 € 7 800,00 €
Disponibilités 38 043,71 € 51 225,81 €
Livret A 22 219,15 € 22 219,15 €
Crédit Agricole 15 746,13 € 29 006,66 €
Crédit Agricole ancien ? 78,43 €

Total 44 043,71 € 59 025,81 €
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Analytique par action 

 

 

 

Passif
2019 2020

Capitaux propres 37 860,20 € 57 172,81 €
Fond associatif 33 874,66 € 45 040,53 €
Réserves
Report à nouveau 3 985,54 €
Résultat de l'exercice 3 985,54 € 8 146,74 €

Dettes à moyens et long terne 0,00 € 0,00 €
Provisions pour R et C
Fonds dédiés
Dettes à court terme 6 183,51 € 1 853,00 €
Dettes fournisseurs
Charges à payer (chéques en attentes) 1 853,00 €
Autres dettes 6 183,51 €

Total 44 043,71 € 59 025,81 €

Charges Produits

Compte 60 Achats 607,07 €             Compte 70 Recettes 155,00 €              

Compte 61 Services Ext 281,00 €             Compte 74 Subventions 12 500,00 €        

Compte 62 Autres Services Ext 1 017,13 €         Compte 75 (reversement Fédé) 2 787,65 €          

Compte 7541 (abandons frais CA) 405,40 €              

Total 1 905,20 €         15 848,05 €        

01 CA / AG / représentation fédé

Charges Produits

Compte 60 Achats fournitures 424,32 €             Compte 70 Participation stage 16 170,00 €        

Compte 61 Gîte ASPA 11 688,00 €       Compte 7541 Abandon frais cadres 1 253,64 €          

Compte 62 Déplacements 3 749,77 €         

Total 15 862,09 €       17 423,64 €        

02 STAGE ALBION
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Aides aux projets : 

Le CSR PACA a soutenu en 2020 quatre projets : 

Bénéficiaires Dépt Description du projet Budget Demande Montant payé 

SSF 06 06 Achat remorque 3678 1600 1539 

SSF 06 06 Achat et mise en place container   Sup à 5000  2321 

Club SCPA 13 Projet réseau braille Sup à 3000 600 600 

Club SCPA 13 Equipement canyon Esparcelet 1132 600 566 

      

      

  Pour un total de :  5026 Euros    

      

      

     

Charges Produits

Compte 60 Carburant 49,60 €               Compte 70 Participation stage 315,00 €              

Compte 61 Location Chalet 371,50 €             Compte 7541 Abandon frais cadres 696,00 €              

Compte 62 Déplacements 696,00 €             

Compte 62 Repas 292,36 €             

Total 1 409,46 €         1 011,00 €          

03 STAGE MIXTE CANYON

AIDE STAGE NAVARRETTE 97 €                

AIDE STAGE TOMASINI 177 €              

AIDE STAGE DAGAND 237 €              

AIDE STAGE MONI 177 €              

AIDE STAGE FONTAINE 177 €              

AIDE STAGE MISTRAL 177 €              

AIDE STAGE DESSAINT 168 €              

AIDE STAGE NAVARRETTE 240 €              

AIDE STAGE PERRE 179 €              

AIDE STAGE BAUDIER 200 €              

TOTAL 1 829 €               

04 AIDES AUX STAGES

Produits

SUBV REGION 6 000,00 €       

SUBVENTION ANS 5 000,00 €       

SUBVENTION ANS FFS 1 500,00 €       

REVERSEMENT FEDE 10% 2 595,50 €       

REVERSEMENT FEDE 10% 53,40 €            

REVERSEMENT FEDE 10% 138,75 €          

Total 15 288 €             

05 SUBVENTIONS
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Aides aux stages : 

Le CSR PACA a participé à l’aide à la formation de 10 fédérés pour un montant de 1532 € répartis de la 

façon suivante : 

Stage pré-initiateur :   2 

Stage perf spéléo :   1 

Stage initiateur spéléo :  2 

Module 0 moniteur spéléo : 1 

Initiateur Plongée :   1 

Perf Plongée :   2 

Stage photo :   1  

Il est à noter que la diminution des formations pour 2020 est due à l’annulation de plusieurs stages 

suite à la crise sanitaire que nous traversons 

 

Avis des vérificateurs aux comptes 

  Josette Mattéoli et André Roudaut pour l'année 2020.         

 

Conformément au mandat qui nous a été confié par l'Assemblée Générale et aux statuts du Comité 

Spéléologique Régional PACA nous avons procédé à la vérification des comptes arrêtés le 31 décembre 

2020, en regard des documents envoyés par mail par le trésorier Alexandre Vandekerkhove :  

-- le Grand Livre    du compte 600000 au compte 797000        

-- les comptes de résultats 2020 

-- le bilan 2019 - 2020. 

Toutefois, avec les difficultés rencontrées cette année pour se déplacer, nous n'avons pas pu consulter 

les classeurs de facturation. 

Nous certifions la clarté et la régularité des documents reçus pour les comptes de l 'année 2020. 

     Les vérificateurs aux comptes 

      André Roudaut          Josette Mattéoli 

 

Vote du rapport financier :  Unanimité 21 voix pour 
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Budget prévisionnel2021   

 

 
Vote du budget prévisionnel 2021 :  Unanimité 21 voix pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARGES 2021 PRODUITS 2021

ACHATS & FOURNITURES DIVERS 1 600 €                     PRESTATIONS DE SERVICES 3 900,00 €                

fourniture non stockable (Carburants)

fournitures (bureau, d'entretien…) 300,00 €                  Vente topo guide

achat d'étude &prestat° services 300,00 €                  Reversement fédéral 3 900,00 €                

petit équipement (outillage, activités…) 1 000,00 €               SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 21 000,00 €              

boissons, nourriture REGION SUD PACA 8 000,00 €                

SERVICES EXTERIEURS 1 600,00 €               ANS 13 000,00 €              

sous traitance

location (loyer, matériels, films, hôtel…)

maintenance (locaux, matériels...) 1 500,00 €               

assurances - documentation 100,00 €                  

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 33 800,00 €             

honoraires (administratif, activités…) 500,00 €                  

communication (relation publique, imprimés…)

Aides diverses (stages indiv formation, clubs, actions…) 29 500,00 €             

voyages et déplacements (activités) 2 000,00 €               

missions et réceptions (activités) 1 500,00 €               

autres services (poste, téléphones, banque) 300,00 €                  DONS

divers (dons, cotisations…) Engagement stages / manifestations 12 000,00 €              

Abandons de frais bénévoles

Autres produits 100,00 €                   

TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 37 000,00 €             TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT 37 000,00 €              

CHARGES FINANCIERES PRODUITS FINANCIERS

CHARGES EXCEPTIONNELLES PRODUITS EXCEPTIONNELS

TOTAL DES CHARGES 37 000,00 €             TOTAL DES PRODUITS 37 000,00 €              
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Comptes rendus des commissions 
   

- Environnement :  Sidonie CHEVRIER  
Et Eric MADELAINE  

- Enseignement :  Dominique FRANK 
- Jeunes :   Isabelle GOUPIL 
- Matériel :   Jérôme GUY 
- Plongée :   Patrice CABANEL 
- Scientifique :   Catherine PAUL 
- Web :    Marcel PAUL, ET PIERRE PETROSINO  
 
Correspondants et délégations : 
- Co médicale :   Raoul DUROC 
- Mixité :   Annie LEGARÇON (spéléo et canyon, en mixité)  

Dominique FRANK (spécialiste fédé spéléo)  
Et Catherine PAUL 

 
- Communication :  Vacante 
Ce poste est demandé (obligatoire) au niveau du CA. 
 
- Canyon :   Vacante. 
JM Garcia a proposé de discuter avec les pratiquants canyon susceptibles de s’en occuper. 
 
- Secours :   Correspondant régional Alexis STEPANIAN 
 

 
Commission Environnement :  Sidonie CHEVRIER & Eric MADELAINE 
 

Activités 2020 :         

 Année très plate pour nous, avec la pandémie, la commission est entrée en hibernation 

dès le début de l'année, et ne s'est pas réveillée...                                               

 Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de problèmes d'environnement, et un certain 

nombre de dossiers (traites essentiellement au niveau départemental) ont été évoqués a 

l'occasion de nos réunions : 

Projets 2021 :              

 A défaut de candidatures dans la nouvelle équipe pour prendre le relais, Sidonie 

Chevrier et Eric Madelaine ont accepté de garder la responsabilité de la commission pour le 

moment. Nous avons lancé un appel à bonnes volontés pour nous épauler ; il serait intéressant 

d'avoir au moins un contact dans chaque département. 

   Nous allons essayer : 

- d'organiser au moins une réunion des personnes intéressées pour faire le point des 

problèmes et des actions sur la région.       

 - de participer aux discussions en cours sur la convention avec le CEN-Paca, et de 

tenter de réactiver une discussion avec le GCP      

 - de relancer le dossier d’agrément environnement régional. 

Eric et Sidonie 
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Commission enseignement :  Dominique FRANK  

 

AG CSR PACA CR  Commission enseignement ; 
 

Bilan 2020 ; 

 

Le gros stage multi niveau c’est passé à l’ASPA, organisé par Jérôme Deboulle. 

Pour le CSR 

10     stagiaires : 

 5             Perf 

4             Initiateur 

1             Découverte 

 

Et de suite après le rideau du COVID est tombé. 

 

Prévisionnel 2021 ; 

 

Stage multi niveau :  Suite au fluctuation de gérance à l’ASPA, on avait décidé de faire le stage 

sur un autre massif. Une équipe (Alexandra, Alexandre, Denis) c’est proposé sur le massif de 

Siou Blanc St Baume. C’était super bien parti, l’équipe sur le terrain a fait le boulot de 

reconnaissance et de préparation. 

Le stage est enregistré pour être recyclant de ses cadres. 

 

Tout était prêt et puis re-rideau COVID. En accord avec l’équipe et la DN EFS, le stage a été 

reporté au 30 octobre 6 novembre à l’ASPA. 

Je suis en train de demander la confirmation des inscriptions. J’ai déjà pas mal de réponses et 

des questions par rapport aux demandes d’aides CSR et/ou club celles-ci restent valable puisque 

c’est la même année ... 

 

JFC :  Possibilité de faire deux stages (date à poser en CA) 

 

EPI : à faire en première partie d’un stage JFC (date à poser en CA) 

 

Mixité : Possibilité de faire un stage weekend après les JNS 

 

Listing brevetés FFS : envois d’un questionnaire il y a un mois avec une relance il y a 15 

jours ; merci à Pierre Petro qui a fait un véritable travail de fourmis zen qui a mangé un bœuf : 
 

Voici un extrait : 
La commission enseignement de la région PACA te sollicite à travers ce questionnaire pour clarifier les 

données et constituer une mailing liste de cadres actifs. 

Ceci permettra de cibler au mieux la diffusion d’information. 

  

La commission s’est donnée plusieurs missions : 

- relais d’information quant à l’évolution de la réglementation de l’encadrement. 

- soutien aux actions de formation déjà existantes (matos collectif, contenu/référentiel, encadrements…). 

- organisation de stage à travers les différents massifs de la région. 

- encourager les féminines aux formations diplômantes 

-le poste de correspondant régional EFS permet de participer activement à la politique de l’Ecole 

Française de Spéléologie. Il est pour le moment vacant… 
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Merci de remplir le questionnaire (ça prend 5 mn) et de faire des retours constructifs. 

https://forms.gle/9DczFRT8U8tKC36T9 

Ensemble organisons la formation 

  

Première analyse rapide : 

 

55 réponses 

12 ne veulent ou peuvent pas faire partie de la liste de cadres 

10 femmes et 45 hommes 

48 actifs et 6 non actifs 

Age moyen 48,3 ans 

 

 

Groupe des jeunes « Collectif Souffleur » : 

 

J’aimerai vous présenter la demande d’aide du collectif Souffleur. 

Cette une bonne énergie collective ou l’on trouve plusieurs jeunes spéléo de la région qui sont 

moteurs. La cavité du Souffleur est idéale à la formation des jeunes sur l’engagement en 

exploration. 

Je soutiens pleinement cette demande d’aide. 

 
« Avant tout, le collectif Souffleur est une aventure humaine, un groupe soudé qui s’agrandit à chaque 

sortie. Ouvert à tous spéléos voulant se frotter à l’explo en toute sécurité. 

Pourquoi le gouffre Souffleur parmi autant de gouffre ? 

On peut dire que le Souffleur est la cavité phare du Plateau d’Albion et une ouverture sur de nombreux 

réseaux, il est en perpétuel exploration. 

Il est alors équipé en fixe jusqu’au bivouac à -600, chacun peut descendre facilement et trouver quelques 

choses à faire, il y en a pour tous les goûts : de l’escalade en artif pour découvrir de nouveaux réseaux, 

de l’explo derrière siphon, ré équipement de la cavité, ou même réaménager le bivouac.  

Il n’y a pas de compétition, juste de l’entraide et des valeurs humaines sans prise de risque inutile. 

Depuis septembre 2019, plusieurs actions comme l’aboutissement de l’escalade du puit de 300m 

abandonné par les anciens, de nombreuses autres escalades pour se rapprocher de la surface à plus de 

10h de l’entrée, un groupe de 4 plongeurs qui explore post siphon 1 (120m de longueur à -20), un 

nouveau méandre à topographier, ce qui donne une progression sur plus de 1000m de corde pour aller 

travailler dans ces zones d’exploration. 

Au total, 1km de première réalisée avec plus de 400m de déniveler positif et nous n’en resterons pas là ! 

Quelque chiffre bon à savoir : 

- 7 sorties en 6 mois avec un minimum de 30h passé sous terre 

- Environ 8 participants à chaque sortie 

- Une moyenne d’âge de 23 ans ! 

- Parmi eux 8 jeunes de la région PACA 

On voudrait alors demander à la Région de soutenir ses jeunes motivés, de leur permettre de renforcer 

la sécurité de l’équipement et de facilité la poursuite des explos grâce à du matériel adapté. » 

 
 
Commission jeunes :  Isabelle GOUPIL 

 Cette année 2020 a été compliquée pour tout le monde que ce soit dans la vie personnelle ou encore 

professionnelle. Mais nous avons quand même pu aller sous terre. La commission jeunes du CSR PACA 

n’a donc pas réalisé d’actions e cette année 2020. Ceux pour plusieurs raisons : Le Covid n’a donc pas 
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arrangé les choses, une grosse baisse d’activités n’a pas permis de faire grande chose. Le deuxième 

point représente la majeure partie de cette non activité. Où sont les jeunes qui souhaitent s’investir ? 

En effet, on peut constater qu’il y a très peu de jeunes qui souhaitent s’investir dans des actions en 

passant par l’étape de cette commission. 

C’est un gros point qu’il faut donc améliorer pour les années à venir.  

Parlons quand même d’une action majeure qui aurait dû se dérouler dans notre si jolie région.  

La Commission Jeunes Nationale avait organisé un weekend end COJ dans le VAR au mois de décembre 

2020. Le Covid en décidé autrement et nous avons pris la décision de le reporter en décembre 2021.   

Pour ce week-end, 5 jeunes de la région s’étaient inscrits.  

Par la même occasion, je tenais à remercier le CSR-PACA et le CDS83 pour avoir participé au 

financement de ce week-end. Qui n’aurait pas pu avoir lieu sans eux. 

Parlons maintenant de l’avenir, 2021 est déjà commencée mais déjà des projets plein la tête et pour 

les années à venir.          

 Dans un premier temps, le plus important est de savoir qui serait intéressé par ses actions et 

qui voudrait les organiser.  

Personnellement j’ai une année très chargée et très peu de disponibilité mais je vais essayer de prévoir 

un weekend end pour les vacances d’octobre en guise de test pour voir si les gens sont demandeurs. 

Dans les semaines à venir je lancerai un sondage pour connaître potentiellement le nombre d’inscrits. 

Pour l’instant aucune date et lieu ne sont fixés avant de savoir si les jeunes sont vraiment intéressés. 

J’adresse aussi un message aux jeunes : Lancez-vous ! Allez-y et osez !  

Je les invite à prendre contact avec moi s’ils veulent eux aussi faire des actions dans le futur. 

Pour faire un petit mot de fin,  

Prenez soin de vous.  

Spéléologiquement, 

Isabelle GOUPIL, responsable de la commission Jeune du CSR PACA. 

 
Commission matériel :   Jérôme GUY  
 

Comme chaque année le CSR PACA s’est doté de matériel de progression pour environ 500€.            
Ce matériel est réservé aux stages et est renouvelé partiellement chaque année. Des cordes arrivent à 
leur date de péremption en 2021 et 2022. Les achats se feront au moment des besoins, il importe de 
ne pas les acheter en avance à cause des EPI  
 
 
Commission plongée :   Patrice CABANEL  

Je reprends tout juste la commission donc je vous propose quelques points de 

2020 concernant les actions et départements que je connais :  
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Il a eu une grosse dynamique autour du réseau du Petit Saint Cassien dans le Var, il a 

regroupé des spéléos et des plongeurs du 13 et du 83 majoritairement mais aussi extra région. 

Des opérations de colorations, puis de désobstruction post siphon dans les extrêmes amonts 

sont en cours pour établir une jonction avec le gouffre de l’eau relie. De nouveaux réseaux ont 

aussi été trouvé dans cette zone, plus de 1km de première topographiée. Suite à la montée 

des eaux hivernale, le projet a été mis en pause en janvier. 

2020 a aussi été un gros avancement pour un projet d’un groupe de plongeurs et de 

spéléo 13/83 (et extra région) : le réseau des Brailles. Suite à un pompage du siphon bloquant 

l’accès au réseau récemment exploré depuis 3 ans, 120m d’escalades ont été réalisé, pour 

baliser une salle très proche de la surface. Une nouvelle entrée a été désobstruée et donne 

maintenant accès au réseau entre le S3 et le S6. C’est un projet très important car générant 

aussi nombre de nouveaux spéléo et plongeurs. Le CSR a aidé localement à la poursuite de ce 

projet par une subvention d’équipement de club. 

Suite à la tempête Alex en octobre 2020, Un projet de rééquipement de la Grotte de la 

Mescla (alpes maritimes) a été lancé et subventionné par le CDS06 pour le fil d’Ariane. Projet 

en cours.  

Suite à de nombreux nouveaux plongeurs dans le 13 et 83, une belle dynamique de 

compagnonnage « école » a été mise en place. Point très important, Il y a maintenant un 

nouvel Initiateur de l’EFPS (Ecole Française de la Plongée Souterraine) dans le 13, qui a déjà 

organisé un stage perfectionnement à venir pour 2021.  

Commission scientifique :  Catherine PAUL 

 Actions 2020 : 

Spéléoscope : Participation au spéléoscope 39 - 2019 pages 236 à 253 avec le compte rendu 

du stage archéo organiser par la commission scientifique du CSR PACA et son annexe : Extrait du 

diaporama « sensibilisation aux découvertes archéologiques et paléontologiques en milieu karstique » 

présenté par Evelyne Crégut-Bonnoure.  

Voir aussi page 144, l’article d’Evelyne Crégut-Bonnoure (CDS 84) sur les fouilles paléontologiques en 

milieu karstique.   https://speleoscope.ffspeleo.fr/speleoscope_39.pdf 

Bio : Participation le 26 et 27 septembre 2020 à la première rencontre du GEB (Groupe d’Etude 

de Biospéologie) de la Co SCi FFS à Blanot (Saône et Loire)         

http://csrpaca.free.fr/wp-content/uploads/2021/01/CR-Rencontre-GEB-2020-final.pdf 

Co SCI : Participation le 21 et 22 novembre 2020 à la réunion annuelle en visioconférence 

organisée par la Co SCI FFS. 

Actions 2021 : 

Réalisation d'un projet de partenariat pour projet d'étude de CO2 et de Radon entre CSR PACA et 

l'AMU, SPELE-H2O et SYERA .  Le projet est d’associer le CSR PACA par le biais de sa commission 

scientifique à l’étude de gaz (CO2 et radon) et de phénomènes climatiques en milieu 

karstique         réalisée par un partenariat existant (SPELE-H2O, AMU et SyERA) dans trois cavités pde 

https://speleoscope.ffspeleo.fr/speleoscope_39.pdf
http://csrpaca.free.fr/wp-content/uploads/2021/01/CR-Rencontre-GEB-2020-final.pdf
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la région PACA (Foux de Sainte-Anne d’Evenos et la Baume de Dardennes dans le Var et le barrage 

souterrain de Port Miou dans les bouches du Rhône). Présentation de 60mn le 01/04/2021 de l'étude 

de gaz CO2 -         Radon et de phénomènes climatiques dans trois cavités de la région PACA par Bruno 

ARFIB, Thierry Lamarque et Luc Rossi et les membres du CA organisée à la demande d'Annie Legarçon. 

Proposition d'une convention globale de partenariat le 08/04/2021 entre le CEN PACA et le CSR PACA 

par Alexandre Zappelli qui avait souhaité de garder le dossier. 

 Fait démission de la fonction de présidente de la commission à compter du 11/04/2021.           

Je démissionne également de mon poste au CA du CSR PACA.                  

 Prenez soin de vous         

 Bises Catherine PAUL  

 
 Webmasters :   Marcel PAUL, ET PIERRE PETROSINO 
 
Correspondant régional Secours :  Alexis STEPANIAN 
 

Je suis très enthousiasmé par cette fonction de correspondant régional et vais essayer de m'y 

atteler en tenant compte bien entendu des spécificités liées à l'organisation administrative des secours 

avec des spécificités locales liées à la départementalisation des secours et une cohérence nationale 

nécessaire pour la reconnaissance des sauveteurs de la Fédération Française de Spéléologie. 

Je remercie l'ensemble des CTDS/A des départements de la région pour leur confiance. J'en suis très 

fier, et je compte aussi sur eux pour ne pas laisser le correspondant correspondre tout seul. 

Le SSF et moi :           

 2011 - Stage SSF Nat E/CE (Haute-Garonne / Coume)     

 2014 - Stage SSF Nat Gestion (Vaucluse)      

 2015 - Stage SSF Nat Conseiller Technique (Lozère)     

 2016 - Nomination CTDSA13        

 2018 - Nomination CTDS13 

Alexis 

Correspondants et délégations : 
 
Commission médicale :  Raoul DUROC 
 
 Mixité :   Annie LEGARÇON (coordinatrice spéléo et canyon, en mixité)  

Dominique FRANK (spécialiste fédé spéléo) 

Catherine PAUL 
 

Activités 2020 : 
 
Stage MIXITE Découverte de la pratique du Canyon. (Annie Legarçon) 
 
Ce stage s’est déroulé les 20 et 21 juin 2020. 
Le lieu d’hébergement était le Camping du BREC à Entrevaux.  
Le groupe mixité a réuni 18 personnes hommes et femmes jeunes et vieux.  
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Samedi 19 - 9H00 - Base de vie - Communication et utilisation du matériel. 

Inventaire du matériel individuel et collectif. 

Positionnement du baudrier, placement du matériel, passage d'une main courante, placement des 

longes, mise en place et utilisation du descendeur double 8,  

Canyon Vallon de Challandre- Beuil. (Cathy Viguier, Olivier Navarette) 

10H00 - départ du camping vers les gorges du Cian. 

Parking aval - Un véhicule sera placé à la sortie du canyon. 

Parking Amont - Nous prendrons le temps de déjeuner 

12H00 - Pt 70, Départ marche d'approche. Début de la partie canyon à 13h. 

17H45 - Sortie du canyon, au niveau de la route 

Conditions du jour : 

• Eau froide et abondante - bien fermer la combinaison 
• La roche est magnifique - Zapellite rouge 
• Le sol est très glissant, relent d'eau de station de traitement au départ du canyon 
• Temps frais dans les gorges avec rafales de vent. 
• Equipement en place - Très correct, broche scellée, trop basse pour certain rappel. Prévoir Dev 

et ou protection de corde. 

Une agréable sortie, le groupe est volontaire et homogène.     

 Le canyon ne présente pas de difficultés technique. L'eau froide avec le passage de rafale de 

vent par moment a ralenti le groupe. Un super canyon, très adaptée pour une découverte du milieu.  

 Canyon de Berthéou en longeant les Gorges de Daluis. (Alexis Stépanian) 

On se gare vers 11h au pont, on suit les panneaux rive gauche jusqu'à la rivière. Chacun trouve son 

coin pour s'équiper et on se jette dans la rivière à 11h30. 

Le canyon s'ouvre dans les pélites rouges, c'est très beau.  Pas mal de marche en rivière, un peu d'eau 

mais pas trop, et pas beaucoup de vasques avec saut possible mais des ressauts faciles à équiper. 

C'est parfait pour un premier canyon du week-end pour apprendre et réviser l'équipement en canyon 

avec le SFD8, avec des débrayables utilisés surtout pour Marion qui a tendance à serrer bien fort la 

corde de ses deux mains lorsqu'elle descend sous la cascade, et donc elle ne descend plus... Repas 

rapide sur entre deux cascades sur un coin au soleil puis on enchaine les rappels jusqu'à la fin du canyon 

qui se jette dans le Var. 

On doit longer la rive droite du Var pour atteindre le chemin du retour, mais le courant nous semble 

trop fort sur ce côté surtout pour les poids plumes. Donc on remonte un peu pour traverser le Var 

passer en mode tortue, on descend alors rive gauche en marchant sur les cailloux, et on retraverse 

plus bas. On récupère le chemin à l'ancienne passerelle et retour rapide en 20' à la voiture vers 16h00. 

Bilan : joli petit canyon d'initiation, dans des paysages sauvages 
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Canyon de Cramassouri (Odile Silvy) 

Nous décidons de faire Cramassouri, petit canyon d'initiation avec toboggan, sauts, et petits 
rappels, très ludique en temps normal.Sauf que ce jour-là, il y avait beaucoup trop d'eau et que cela a 
été difficile pour les nouveaux qui n'avaient jamais pratiqué. 

Plus de peur que de mal, nous avons quand même passé une excellente journée. 
 
Temps passé dans le canyon :4h 
 
Dimanche : Canyon de Pierrefeu 
 

Nous décidons d'amener le groupe composé de 16 personnes dans Pierrefeu, joli canyon, varié, 
bien adapté au niveau du groupe. 

Suite à une méprise, nous perdons Cathy et Olivier (encadrants) en chemin ; Nous les 
retrouverons à la sortie du canyon barbotant dans L’Esteron. Nous étions donc 14, avec une corde 
pour chaque personne qui savait équiper, nous nous en sommes bien sorti. 

Il y avait plus d'eau que d’habitude, mais c'était agréable. Les difficultés ont été bien gérées. 
 
Temps passé dans le canyon :3h 
 
Projets 2021 : 
 
 Un stage topo devait se réaliser dans l’Ardèche à l’automne 2020 les circonstances sanitaires 
nous ont contraint à le reporter pour 2021. 
 D’autre part Doum-doum devrait organiser un weekend Mixité en spéléo en octobre. 
 
Bien à vous 
Annie LEGARÇON 
 
 

Election pour les postes vacants au conseil d’administration.  
 

Au vu des règles statutaires, sont vacants à ce jour 3 postes dont au moins une femme. Le poste 
de secrétaire est à pourvoir. 

Pas de candidature à ce jour 
 

Election d’un GE Fédéral : (Représentant du CSR a l’AG nationale) 

 
 Un candidat : Alexandre ZAPPELLI. Les grands électeurs seront appelés par la FFS à un vote 
électronique. 
  

Motions à présenter en Assemblée Générale FFS (vote) 
 
 Pas de motion à présenter à ce jour. 
 

Modification statuts : siège social 
 
 À la suite du changement de présidence, le CA propose de modifier le siège social du CSR PACA 
au domicile de la présidente. Ce changement implique la modification de l’article 1 des statuts : 
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Anciennement :  
-  Son siège social est situé : 

chez Hervé Tainton, 457 chemin de la Bergerie, 83110 SANARY 
Il peut être transféré dans une autre commune de l'aire géographique de compétence du 

Comité régional PACA, sur simple décision du Conseil d’administration. 
 
Modification : 
 

-  Son siège social est situé : 
chez Annie LEGARCON, REVERS DE LA SURE, Le Logis Neuf, 13190 ALLAUCH 

Il peut être transféré dans une autre commune de l'aire géographique de compétence du 
Comité régional PACA, sur simple décision du Conseil d’administration. 
 
Approbation des membres du CA et de l’assemblée. 
 
 
Clôture de cette assemblée générale. 
 
 
La Présidente : Annie LEGARÇON   Le Trésorier : Alexandre VANDEKERKHOVE 

                           


